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Les liens fournis permettent 
aux studios qui sont dans le 

domaine Keywords d’accéder 
aux politiques du groupe.

Les employés des autres 
studios doivent contacter leur 
supérieur ou les ressources 

humaines locales pour obtenir 
une copie des dernières 

politiques.
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Lettre du PDG

Chers Keywordiens,
Keywords Studios plc s’engage 
à mener son activité de manière 
responsable et selon les plus hauts 
standards d’honnêteté, d’intégrité 
et de conduite éthique. Forts de cet 
engagement, nous prenons notre 
responsabilité en tant qu’entreprise, 
notre impact sur l’environnement ainsi 
que le rôle joué par les entreprises 
dans la société très sérieusement.

Dans ce but et conformément à 
notre volonté d’être une entreprise 
responsable, le conseil administratif 
de Keywords a demandé au directeur 
financier de superviser ce domaine. 
Cela nous permettra de veiller à ce 
que notre stratégie commerciale, 
établie par les administrateurs ainsi 
que les gestionnaires principaux, 
reste conforme à nos objectifs de 
commerce responsable et aux attentes 
de nos principales parties prenantes 
détaillées dans ce code de conduite 
professionnelle.

Je tiens à remercier les milliers de 
Keywordiens qui appliquent ces 
standards via la « règle des 9 de 
Keywords » à travers les 21 pays 
où opère l’entreprise alors que nous 
nous engageons et nous évoluons 
avec nos collègues, nos clients et nos 
communautés. Nous savons qu’il est 
toujours possible d’en faire plus, et 
nous cherchons sans cesse à améliorer 
notre conduite professionnelle ainsi 
que notre engagement social et 
environnemental. 

Ce code de conduite professionnelle, 
nos politiques et nos procédures 
définissent les standards de 
l’entreprise. Le code expose les 
responsabilités que nous avons 
envers nos collègues, clients ainsi 
que l’entreprise. Il décrit comment 

nous devons nous comporter en tant 
qu’individus dans le cadre du rôle que 
nous occupons au sein de Keywords. 
Il est essentiel de comprendre quelles 
sont ces responsabilités et de nous 
assurer que nos équipes agissent 
conformément à leur esprit en toute 
circonstance.

L’entretien de cette culture est 
essentiel à la durabilité de Keywords. 
Nos principes directeurs, décrits dans 
la « règle des 9 de Keywords », sont 
au cœur de cette culture. J’encourage 
tous les Keywordiens à adopter ces 
principes alors que nous faisons de 
notre mieux pour tous nos projets, 
clients ainsi que toutes les personnes 
avec lesquelles nous entrons en 
contact.

Andrew Day
Président Directeur Général du groupe

Septembre 2020
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Introduction et instructions

Qu’est-ce que le code de 
conduite professionnelle ?
Ce code de conduite professionnelle 
(le « code ») fournit les fondements 
de base qui guident notre conduite 
éthique chez Keywords Studios 
plc (« Keywords » ainsi que toutes 
ses filiales forment le « groupe »). 
Il établit des normes rigoureuses 
en matière de comportement et de 
respect de la dignité d’autrui. Tous 
les Keywordiens doivent respecter 
ce code, qui établit les principes de la 
conduite professionnelle par rapport 
à notre culture ainsi qu’à nos valeurs 
partagées. Cela fait de Keywords une 
entreprise où il fait bon travailler et la 
référence du milieu des prestataires de 
l’industrie du jeu vidéo.

Nous nous engageons à mener notre 
activité de manière responsable 
et selon les plus hauts standards 
d’honnêteté, d’intégrité et de 
conduite éthique ainsi qu’à prendre 
la responsabilité de notre impact 
environnemental, social et de 
gouvernance. Nous reconnaissons 
la valeur d’une bonne gestion 
d’entreprise et nous avons adopté le 
code de gouvernance de la Quoted 
Companies Alliance adapté à la taille et 
à la maturité de Keywords.

Vue de notre studio de Manille
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Les valeurs de Keywords Studios : la règle des 
9
Nos principes directeurs, que nous appelons la “règle des 9 de Keywords” 
sont au cœur de notre culture.

1.  Communication – Nous communiquons ouvertement et dans les meilleurs délais. Nous 
ne cachons rien à nos collègues ou à nos clients et nous faisons notre possible pour 
éviter toute tension interne.

2.  Concentration sur les projets – Nous nous concentrons sur les projets et nous nous 
engageons à offrir le meilleur à tous les produits qui passent entre nos mains.

3.  Services axés sur les clients – Nous agissons comme une extension de l’organisation 
du client et nous adaptons nos procédures à ses besoins tout en partageant notre 
connaissance des meilleures pratiques.

4.  Responsabilisation – Nous offrons à tous les employés l’environnement et les 
ressources nécessaires pour mettre leurs capacités à profit ainsi que les outils 
nécessaires pour qu’ils puissent suivre et mesurer leurs performances.

5.  Passion pour les jeux – Les jeux nous passionnent et nous sommes fiers de participer à 
leur élaboration. Nous jouons un rôle actif dans l’industrie.

6.  Proximité avec les clients – Nous estimons nos clients (chacun d’entre eux) et nous ne 
voulons que le meilleur pour eux.

7.  Positivité – Nous avons une attitude volontaire et nous savons relever les défis et 
résoudre les problèmes de nos clients.

8.  Adaptabilité – Nous reconnaissons l’importance de l’adaptabilité et nous mettons tout 
en œuvre pour faire preuve d’adaptabilité malgré les défis évidents que cela implique. 
Nous n’existons que grâce à notre adaptabilité. Sans cela, nos clients accompliraient 
eux-mêmes les tâches qu’ils nous confient.

9.  Apprendre et évoluer – Nous ne manquons jamais une occasion d’apprendre et nous 
évoluons grâce à l’expérience, la formation, et les nouveaux défis que nous relevons.

Studio de Taipei

Comment utiliser ce code
Le code est un outil pratique à appliquer chaque jour dans 
notre travail. Les sections et sujets abordés donnent 
des informations clés, détaillent quelques étapes à 
suivre et vous expliquent où il est possible de trouver 
des conseils supplémentaires. Il n’est pas possible de 
couvrir toutes les situations au sein d’un seul code. Vous 
trouverez quelques conseils pour vous aider à prendre 
des décisions éthiques dans les situations qui ne sont 
pas couvertes par ce code et pour lesquelles la procédure 
d’alerte du groupe permet de signaler vos inquiétudes.

Le code ne remplace pas les politiques détaillées ni les 
recommandations, mais fait état de nos principes dans 
un certain nombre de domaines importants. Si des lois 
locales sont disponibles, il convient de suivre les règles 
qui établissent la norme de comportement la plus élevée.
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Prise de décisions éthiques
Le comportement et la prise de décisions éthiques 
signifient que les décisions prises par les employés 
doivent être aussi conformes que possible à l’esprit de 
la présente Charte. Lorsque vous êtes confronté à un 
dilemme ou lorsque vous devez prendre une décision 
difficile et qu’il s’agit d’un sujet dont ce code ne traite 
pas, posez-vous les questions suivantes :

Est-ce illégal 
ou immoral ?

Est-ce contraire 
au code, à la 

règle des 9 ou 
aux politiques de 

l’entreprise ?

Est-ce injuste 
ou préjudiciable 
pour les autres ?

Si tout le monde 
le faisait, cela 

porterait-il atteinte 
à l’entreprise ?

Seriez-vous mal 
à l’aise si votre 

action était rendue 
publique ?

Si vous avez 
répondu « Oui » 

à la moindre de ces 
questions, mettez 
un terme à cette 

action.

Si vous ne parvenez toujours pas à déterminer si l’action concernée 
enfreint le code, veuillez consulter votre supérieur hiérarchique ou 
votre équipe de ressources humaines locale pour déterminer la 
meilleure façon de procéder.

Dans toute entreprise en pleine croissance, certaines choses 
peuvent mal se passer. Lorsque des erreurs sont commises, elles 
doivent être traitées avec transparence et nous offrent l’occasion de 
nous améliorer. Il est inacceptable de ne rien dire lorsqu’une erreur a 
été commise.
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Procédure d’alerte
En application des articles 6 et suivants de la loi n°2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, Keywords a 
mis en place un dispositif d’alerte professionnelle.

A ce titre, Keywords s’engage à se conformer rigoureusement aux 
exigences légales. L’objectif de notre politique de signalement 
protégé (alerte professionnelle) est d’encourager et autoriser 
les employés à soulever leurs préoccupations au-delà de leur 
supérieur hiérarchique habituel dès qu’ils en ressentent le besoin, 
et non les ignorer. Cette politique favorise le signalement de la part 
de ses employés sans risques de représailles ou de menaces de 
traitements défavorables, de discrimination ou de préjudices si ce 
dernier est de bonne foi.

Les salariés ont un rôle majeur à jouer dans l’identification et le 
signalement d’actes répréhensibles qu’ils pourraient rencontrer 
dans le cadre de leur travail. Keywords étudiera tout signalement 
raisonnable et de bonne foi d’acte répréhensible rapporté par les 
membres de son personnel au sein du groupe et s’assurera que 
ceux-ci peuvent le faire en toute confiance, sans être discriminés 
ou devoir souffrir des conséquences de ce signalement.

Keywords a nommé un membre de la direction « responsable des 
signalements protégés » pour la maintenance et les opérations 
quotidiennes relatives à cette politique. Ce dernier répondra à 
toutes les inquiétudes soulevées conformément à la procédure de 
signalement interne.

Pour plus d’informations, lisez la politique de signalement protégé 
(alerte professionnelle) de Keywords qui est disponible dans votre 
studio ou intranet local. Sur la dernière page, vous retrouverez 
toutes les informations et coordonnées nécessaires pour signaler 
le moindre problème.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/:f:/r/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Policies/HR/Protected%20Disclosures%20(Whistleblower)%20Policy?csf=1&web=1&e=02VAmg
https://keywordsstudios.sharepoint.com/:f:/r/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Policies/HR/Protected%20Disclosures%20(Whistleblower)%20Policy?csf=1&web=1&e=02VAmg
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Nos employés

Santé et sécurité
Chez Keywords, nous désirons offrir à 
tous nos employés un environnement 
sûr et qui leur permet de développer 
leurs compétences et d’optimiser leur 
potentiel personnel. Selon le groupe, 
aucune tâche n’est assez urgente 
pour justifier la mise en danger des 
employés, prestataires ou visiteurs. 
Le groupe fournit un lieu de travail 
sûr pour tous les employés ainsi que 
toutes les informations, formations 
et la supervision nécessaires à leur 
protection.

Il incombe à tout salarié Keywords de 
prendre soin de son propre bien-être 
ainsi que de celui de ses collègues et 
de signaler toute situation qui menace 
le bien-être d’une autre personne à 
un supérieur.

Conformément aux normes du 
groupe, les employés ne doivent pas 
se présenter dans les bureaux alors 
qu’ils sont sous l’influence de l’alcool 
ou de toute autre substance. Le 
non-respect de ces conditions sera 
traité conformément aux procédures 
disciplinaires, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires 
applicables.

Le talent et la motivation des Keywordiens ont fait 
de l’entreprise le prestataire mondial qu’elle est 
aujourd’hui. Il est essentiel pour nous de continuer 
à soutenir notre culture unique et diverse. Il est 
également essentiel de réserver un bon accueil à tout 
nouvel employé de manière à ce que ce dernier se 
sente aussi soutenu que ses collègues.
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Égalité et dignité au travail
Nous sommes passionnés par notre rôle dans l’industrie et nous sommes déterminés à exceller dans cet 
environnement compétitif. Le groupe est déterminé à garantir à tous ses employés un environnement dans 
lequel l’intimidation et le harcèlement n’ont pas leur place.

Nous fonctionnons sur la base du respect mutuel et promouvons rigoureusement l’égalité des chances pour 
tous nos employés.

Keywords est déterminé à être un employeur équitable et à offrir à tous ses employés un environnement 
de travail égalitaire. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun candidat ou employé ne peut 
faire l’objet de mesures discriminatoires, quelles qu’elles soient, en raison de son origine, de son sexe, de 
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou 
de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation 
économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités 
syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son 
apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en 
raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans 
une langue autre que le français.

Le groupe veillera à ce que :

• Les critères de sélection, 
promotion, développement et 
évaluation soient basés sur le 
mérite d’une personne et sa 
capacité à effectuer le travail.

• L’environnement de travail soit 
exempt d’intimidation et de 
harcèlement, quel qu’il soit ;

• Tous les employés sont traités 
équitablement.

• Les conditions d’embauche et de 
travail reflèteront cet engagement 
pour l’égalité des chances.

• Tous les employés impliqués 
dans le processus de recrutement 
seront informés de la législation 
en matière d’égalité des chances 
et de l’engagement de Keywords 
vis-à-vis de ces exigences, dont ils 
seront bien entendu bénéficiaires.

Studio de Manille

Fierté Montréal



Keywords Studios plc 
Code de conduite professionnelle 202010 Introduction 

et instructions
Nos 
employés

Notre éthique 
professionnelle

Nos 
communautés

Notre 
organisation

Intégrité 
personnelle

Récapitulatif des politiques 
et contacts essentiels

Informations personnelles
Le groupe Keywords collecte des informations relatives à ses salariés pour les besoins de 
l’exécution de la relation de travail. Ces dernières sont traitées conformément à la législation 
applicable en matière de protection des données, le dossier personnel d’un employé étant, en 
toute hypothèse, confidentiel.

Keywords a également besoin d’un certain nombre d’informations sur ses clients et agences. 
Ces informations sont fournies lors de la création de la relation commerciale et sont mises à 
jour dès que nécessaire tout au long de cette relation.

Le groupe s’engage à traiter et à conserver ces données conformément à la législation 
applicable en matière de protection des données et a créé le cadre de protection de la vie 
privée de Keywords, qui est basé sur le règlement général sur la protection des données 
(RGPD). Ce cadre est sans cesse mis à jour afin de prendre en compte toutes les autres 
réglementations relatives à la confidentialité et s’applique à tous nos prestataires, quel que 
soit leur secteur ou situation géographique.

Nous considérons que le traitement légal et correct des informations personnelles est 
important pour la réussite des opérations et la relation de confiance entre nos clients et nous-
mêmes. Aussi, nous nous assurons que les données personnelles sont traitées correctement 
et légalement.

Keywords doit recueillir une multitude de renseignements sur ses clients et ses agences. Ces 
données sont fournies lors de l’établissement de la relation d’affaires et sont mises à jour, si 
nécessaire, pendant toute la durée de la relation d’affaires.

Procédure de réclamation
Dans toute entreprise, les salariés peuvent être sujets à 
des problèmes et des inquiétudes concernant leur travail, 
leurs conditions de travail ou leurs relations de travail. Il est 
dans l’intérêt de tous de faire en sorte que ces problèmes 
et inquiétudes ne dégénèrent pas au point d’engendrer des 
incidents majeurs. La procédure de réclamation fournit un 
mécanisme visant à régler les problèmes et les inquiétudes 
aussi rapidement et de manière aussi impartiale que possible 
à tous les niveaux du groupe.

Keywords dispose en interne d’un spécialiste du traitement des 
données personnelles, qui est joignable à l’adresse  

privacy@keywordsstudios.com 
pour toute demande concernant ce sujet.

Studio de Saint-Pétersbourg

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=dJDWDi&cid=44a11fbe%2Da885%2D40ce%2D8a2e%2D74f5377803f3&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FGrievance%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
mailto:privacy%40keywordsstudios.com?subject=
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Notre éthique professionnelle

Lutte contre la corruption et le 
trafic d’influence
Keywords s’engage à suivre les normes les plus 
exigeantes en matière de conduite éthique, de 
transparence et de lutte contre les manquements 
à la probité dans le cadre de ses activités dans le 
monde. Elle ne tolérera aucune forme de corruption, 
qu’elle soit exercée par ou sur ses employés, agents, 
consultants, individus ou entités agissant en son 
nom.

L’équipe de direction s’engage à mettre en place 
des mesures efficaces pour prévenir, surveiller 
et éliminer les risques de corruption ou de 
manquements à la probité liés à toute pratique 
d’encadrement ou d’affaires. Des informations plus 
détaillées sont disponibles dans notre politique de 
lutte contre la corruption et les manquements à la 
probité.

Keywords respectera toutes les lois anticorruption 
applicables, y compris la loi irlandaise relative 
aux délits de corruption (Irish Criminal Justice 
(Corruption Offences) Act de 2018), la loi américaine 
relative aux pratiques de corruption transnationale 
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act, « FCPA » de 
1977) et la loi britannique sur la corruption (U.K. 
Bribery Act, « UKBA » de 2010), ainsi que la loi 
française, notamment la loi n°2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique et les lois locales en vigueur dans 
chaque pays où nous menons nos affaires. Une 
violation des lois anticorruption peut entraîner de 
graves sanctions civiles et pénales. Il est crucial 
de, non seulement comprendre l’importance de 
cette politique, mais également de la respecter au 

quotidien, dans le cadre de l’exercice par chacun de 
son activité professionnelle.

La responsabilité de la prévention, de la détection 
et du signalement de faits de corruption ou de 
manquements à la probité incombe à tous les 
salariés. Si un salarié prend conscience ou suspecte 
qu’une action proposée ou ayant eu lieu pourrait 
être considérée comme de la corruption ou un 
manquement à la probité, il est de son devoir de le 
signaler à son supérieur hiérarchique ou d’utiliser 
la politique de signalement protégé (alerte 
professionnelle) du groupe. 

Keywords mènera une enquête approfondie en cas 
de violation avérée ou suspicion de violation de cette 
politique. Les salariés ayant violé cette politique 
peuvent être exposés à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Concurrence et commerce 
international
Concurrence et lutte contre les ententes

Un marché concurrentiel libre et équitable ne peut 
que profiter à tous. Keywords se conforme à des 
pratiques commerciales justes et légales dans 
tous les pays où opère l’entreprise. Nous nous 
livrons à une concurrence équitable afin d’obtenir 
des contrats grâce à la qualité des services que 
nous offrons et nous ne prenons jamais part à des 
pratiques pouvant donner lieu à une concurrence 
déloyale.

Conformément aux lois locales interdisant les 
comportements anticoncurrentiels, nous ne prenons 
part à aucune activité susceptible de restreindre la 
concurrence ou le marché telle que la manipulation 

des prix, le partage du marché ou le trucage des 
offres. L’information sur le marché est collectée de 
manière appropriée, grâce à des communications et 
des requêtes publiques ainsi que des interactions 
appropriées avec les clients et les concurrents.

Commerce international

Keywords respecte les lois et réglementations 
relatives au contrôle des échanges commerciaux 
applicables, dont les lois de contrôle des 
importations et exportations. Le contrôle des 
exportations régit de nombreux types d’échange 
d’informations au-delà des frontières nationales, y 
compris les transmissions d’e-mails et les accès à 
des serveurs Internet.

La gestion de ses affaires fiscales par le groupe est 
conforme aux règlementations applicables. Notre 
gestion des problèmes fiscaux nous permet de nous 
assurer que :

• Nous nous conformons à toutes les lois 
applicables, aux obligations d’information et aux 
réglementations de chaque territoire sur lequel 
nous opérons.

• Toutes les positions fiscales que nous adoptons 
sont convenablement divulguées dans nos 
déclarations fiscales.

• Nous avons une relation de travail ouverte 
et transparente avec les autorités fiscales 
compétentes à travers le monde. Lorsqu’un 
différend survient avec les autorités fiscales, nous 
cherchons à trouver une solution aussi rapidement 
que possible de manière ouverte et constructive

Les règles et directives communes concernant la 
fiscalité internationale figurent dans notre politique 
de lutte contre l’évasion fiscale

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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aux autorités de réglementation et 
gouvernementales. Nous devons 
nous conformer à toutes les lois, 
réglementations et normes de 
comptabilité applicables. Nous 
devons également nous assurer 
que les informations financières que 
nous fournissons offrent une vision 
véridique et fidèle de notre entreprise, 
sont équilibrées et compréhensibles et 
ne sont en aucun cas trompeuses.

Chaque Keywordien doit s’assurer que 
l’argent de Keywords est dépensé de 
manière appropriée, que les registres 
financiers sont complets et exacts 
et que les contrôles internes sont 
honorés. C’est d’autant plus essentiel 
lorsque nous cherchons à engager 
un fournisseur, à facturer quelque 
chose, à entrer une feuille de temps 
ou à conclure des accords au nom de 
l’entreprise.

Livres et registres exacts
Conformément aux règles du marché 
secondaire (Alternative Investment 
Market ou AIM) pour les entreprises 
publiées par la Bourse de Londres 
(London Stock Exchange) ainsi 
qu’aux principes et normes de 
comptabilité applicables, le groupe 
doit impérativement enregistrer et 
communiquer toutes les informations 
se rapportant à son activité avec 
précision et honnêteté. Cela inclut 
notre rapport annuel, les rapports de 
gestion mensuels, les chiffres de vente, 
les demandes de remboursement des 
dépenses personnelles et contractuelles 
ainsi que toutes les informations non 
financières telles que la santé et la 
sécurité.

L’équipe de direction, les investisseurs 
et le public s’appuient sur les registres 
financiers du groupe pour prendre 
des décisions éclairées. Ces registres 
peuvent également être communiqués 

Studio de Brighton
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Sécurité de l’information
Un environnement sécurisé est indispensable pour 
permettre à Keywords d’opérer et de se développer 
de manière efficace. Chaque Keywordien a la 
responsabilité de s’assurer que les systèmes et 
informations Keywords sont bien protégés en suivant 
les étapes suivantes :

• Protégez vos comptes et mots de passe 
professionnels, gardez vos cartes de sécurité en lieu 
sûr et ne laissez jamais une personne non autorisée 
les utiliser ou y accéder. 

• Lorsque vous vous éloignez de votre ordinateur, 
verrouillez votre système. Vous êtes responsable de 
toute activité effectuée sous cette identité.

• Faites attention aux e-mails et aux coups de 
téléphone que vous recevez, vérifiez l’authenticité 
des demandes. De nos jours, les fraudeurs utilisent 
beaucoup ces plateformes. Lorsque vous avez 
un doute, trouvez un autre moyen de vérifier les 
informations fournies.

• Assurez-vous que les mesures de sécurité (telles 
que les antivirus, les pare-feu, etc.) sont efficaces et 
que les derniers correctifs de sécurité sont installés 
sur les équipements. Il est interdit de modifier le 
système de contrôle afin d’affaiblir la sécurité. Toute 
anomalie doit être signalée rapidement.

Afin d’éviter tout préjudice à long terme pour la 
société, des rapports d’incidents précis et réalisés 
en temps opportun sont essentiels. Toute suspicion 
d’incident doit être signalée à votre service IT qui 
transmettra les informations à l’équipe de sécurité.

Pour obtenir plus de précisions concernant les politiques 
relatives à la sécurité de l’information, veuillez contacter 
l’équipe chargée de la sécurité de l’information au niveau 

mondial à l’adresse : 
infosec@keywordsstudios.com

Confidentialité des clients et propriété intellectuelle
Nous avons la chance de compter parmi nos clients la plupart des grands 
développeurs de jeu du monde. Ces entreprises exigent le plus haut niveau de 
service et de confidentialité.

Notre engagement envers la qualité, la fiabilité ainsi que le respect des 
procédures de nos clients dans le but de promouvoir des relations clients 
durables est au cœur de notre culture.

Notre entreprise a pour but de fournir des services professionnels à nos clients. 
Dans tous les cas, la protection de l’IP du client ainsi que de ses informations 
confidentielles est primordiale. C’est pourquoi nous avons mis en place un 
certain nombre de mesures de sécurité. Plus important encore, chaque 
Keywordien doit faire écho à la confiance qui lui est accordée par le groupe 
et les clients en tant qu’individu. Un salarié ne doit jamais discuter d’un projet 
sur lequel il travaille avec une personne extérieure au projet conformément à 
l’accord de confidentialité qu’il a signé avec Keywords.

mailto:infosec%40keywordsstudios.com?subject=
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Entreprises rejoignant 
Keywords (acquisitions)
Notre entreprise réalise de 
nombreuses acquisitions et les 
critères de sélection pour nos futures 
acquisitions sont très stricts. Le critère 
le plus important est la compatibilité 
culturelle. Si nous observons un 
décalage culturel, nous choisirons 
de ne pas engager de dialogue avec 
l’entreprise cible. Une fois que nous 
avons choisi de faire l’acquisition d’une 
entreprise et procédé à l’étape d’audit 
préalable, nous utilisons un processus 
d’intégration testé et approuvé adapté 
à l’entreprise en question et élaboré 
par les personnes qui devront le 
mettre en œuvre. Cela permet une 
intégration sans heurts du nouveau 
studio et surtout des nouveaux 
employés afin que ces derniers se 
sentent intégrés à la famille Keywords 
dès le début et adoptent les politiques 
du groupe.

De nouveaux studios sont ajoutés à la carte Keywords
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Nos communautés

plus efficaces pour éliminer tout trajet 
inutile. Lorsqu’il est nécessaire de 
voyager à l’international, le trajet doit 
se faire en économie et l’utilisation des 
transports en commun est encouragée 
dès que possible.

Engagement solidaire et 
communautaire
Nous encourageons nos studios à 
prendre part à la vie communautaire 
et à soutenir des œuvres caritatives. 
Nous voulons soutenir plus d’œuvres 
caritatives au sein des communautés 
dont nous faisons partie en offrant 
des contributions équivalentes aux 
fonds levés pour la sensibilisation 
communautaire et les initiatives 
caritatives par nos équipes locales à 
travers le monde.

Déclaration 
environnementale
Keywords s’engage à réduire 
au maximum son impact sur 
l’environnement. L’industrie du jeu 
vidéo a une empreinte carbone 
relativement basse comparée à 
d’autres secteurs qui ont du mal 
à la réduire. Nos plus grandes 
considérations sont notre 
consommation d’énergie ainsi 
que les voyages d’affaires. Le 
développement durable est au cœur 
des préoccupations de Keywords et de 
tous ses studios à travers le monde. 
Nous encourageons les studios à 
prendre des initiatives pour réduire 
au maximum leur consommation 
d’énergie, réduire et recycler leurs 
déchets et utiliser les outils de 
communication et de collaboration les 

Nous pouvons avoir un impact positif 
sur nos environnements de travail, 
notre bien-être, les programmes à 
but non lucratif de l’industrie du jeu 
vidéo, les initiatives pédagogiques et la 
sensibilisation communautaire.

Engagement politique
Pour éviter le moindre soupçon de 
malversation ou tout conflit d’intérêts, 
nous n’offrirons aucune contribution 
(monétaire ou en nature) à des 
candidats politiques, partis politiques 
ou aux comités de ces partis au nom 
de Keywords.

Il existe un endroit dédié au lobbyisme 
où les points de vue ainsi que les 
inquiétudes du groupe peuvent être 
exposés ouvertement aux décideurs 
politiques. Cette activité s’effectue, 

quand elle a lieu, dans le respect des 
lois et réglementations locales et ne 
peut être menée que par le personnel 
désigné autorisé à représenter le 
groupe.

Nous faisons partie de certaines 
associations locales de l’industrie 
lorsque cela semble bénéfique 
pour l’entreprise. L’adhésion est 
transparente, les réunions font 
l’objet d’un procès-verbal et nous ne 
discutons d’aucun sujet sensible relatif 
à l’entreprise ou à nos clients. Il peut 
parfois être nécessaire de faire partie 
du conseil administratif pour devenir 
membre de certaines associations 
locales.
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Droits de l’homme et esclavage moderne
Chez Keywords, nous ne tolérons aucune forme d’esclavage moderne ou de traite 
d’êtres humains à aucun niveau que ce soit. Nous fonctionnons en respectant les 
normes et les principes internationaux, comme la charte internationale des droits 
de l’homme, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme, la déclaration de l’Organisation Internationale du Travail 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et les principes régissant 
les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant.

Keywords Studios, ses filiales et ses sociétés associées, reconnaissent leur 
responsabilité à l’échelle mondiale pour s’assurer du respect des lois relatives à 
l’esclavage moderne et garantit une totale transparence au sein de l’organisation 
pour que son personnel soit régulièrement rappelé de l’existence de ces lois.

Tel qu’indiqué dans notre Politique de lutte contre l’esclavage moderne, 
Keywords déploiera tous les efforts raisonnables pour veiller à ce que 
ses employés et agents dans les chaînes d’approvisionnement ne soient 
victimes d’aucune forme, quelle qu’elle soit, de travail forcé ou obligatoire, 
d’asservissement pour dettes ou de traite d’êtres humains. Des ressources 
adéquates seront mises à disposition pour garantir que l’esclavage et la traite 
des êtres humains n’ont pas lieu dans notre organisation ou, au mieux de nos 
connaissances, au sein de nos chaînes d’approvisionnement. 

Dans le cadre de nos efforts pour identifier et atténuer les risques, nous 
évaluerons nos chaînes logistiques et nos prestataires de main-d’œuvre. Tous 
les fournisseurs agréés doivent adhérer aux modalités du code de conduite des 
fournisseurs s’ils souhaitent collaborer avec Keywords Studios. Ces modalités 
couvrent :

• Le travail forcé,

• La rétention de documents personnels des employés,

• Le traitement humain,

• L’égalité des employés,

• La liberté de mouvements et les libertés personnelles. Le siège social à Dublin
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Jeu responsable
Offrir un environnement de jeu sûr et positif est une priorité pour 
l’industrie du jeu vidéo. Cela inclut la protection et le soutien des 
joueurs vulnérables, la lutte contre les comportements toxiques 
au sein des communautés en ligne, la protection des mineurs et de 
leurs familles, la réduction des problèmes de jeu compulsif ainsi que 
la protection des données personnelles.

Parmi tous les services que nous offrons à nos clients, notre service 
d’assistance aux joueurs inclut par exemple les solutions suivantes 
pour garantir un environnement sain et agréable :

• Formations sur le RGPD (GDPR) et sur la loi de protection des 
consommateurs (California Consumer Protection Act ou CCPA) 
obligatoires pour les employés afin que ces derniers traitent 
de manière appropriée les informations personnelles en toutes 
circonstances et qu’ils soient capables d’aider les joueurs avec 
toutes leurs demandes liées à la confidentialité,

• Surveillance et modération des communautés en ligne par des 
salariés qui connaissent bien le jeu ainsi que sa base de joueurs 
afin de lutter contre tout comportement toxique et de signaler 
tout comportement répréhensible,

• Application de la loi sur la protection en ligne de la vie privée des 
enfants (Children’s Online Privacy Protection Act ou COPPA) pour 
tous les titres à destination de mineurs de moins de 13 ans,

• Gestion de toutes les menaces dans la vie réelle ou situations 
d’urgence par une équipe expérimentée et prête à agir 24/24 h et 
à signaler le moindre problème aux autorités compétentes,

• Modération du contenu généré par les utilisateurs, suppression 
des contenus offensants.

Studio de Singapour
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Notre organisation

Les actifs de l’entreprise
Les actifs de l’entreprise Keywords sont disponibles à 
des fins professionnelles et nous devons nous prémunir 
contre le gaspillage et les abus. Ces actifs comprennent les 
studios dans lesquels nous travaillons, la marque que nous 
représentons, la technologie qui nous permet de rester 
connectés, les idées que nous échangeons, la propriété 
intellectuelle sur laquelle nous travaillons et les outils qui 
nous servent à travailler.

Les équipements de l’entreprise tels que les ordinateurs 
et les téléphones portables demeurent la propriété de 
Keywords. Les politiques d’utilisation acceptable pour les 
e-mails ainsi que les équipements de l’entreprise sont à la 
disposition des employés.

Les communications sortantes ne doivent pas porter 
atteinte à la réputation et à l’image de Keywords. Les 
propos injurieux ou obscènes ainsi que les remarques 
désobligeantes ne doivent pas être utilisés et peuvent 
donner lieu à des problèmes juridiques. De même, 
conformément à notre politique de dignité au travail, 
les propos provocateurs, diffamatoires, intimidants et 
perturbateurs ainsi que le pollupostage et le flaming sont 
interdits.

À l’exception des informations qui appartiennent à des 
tierces parties, dont nos clients, Keywords est responsable 
du traitement de toutes les données commerciales qui 
transitent ou sont stockées sur les systèmes de l’entreprise.

Studio de Dublin Studio de Londres

Studio de New Delhi Studio de Mexico
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Studio de Tokyo

Technologie et réseaux sociaux
Keywords opère au sein d’une industrie qui évolue 
très rapidement et qui joue un rôle prépondérant 
dans l’innovation technologique dans le secteur des 
technologies interactives. Le marché mondial du 
jeu vidéo est en constante évolution. De nouveaux 
genres, modèles de monétisation, plateformes, 
réseaux de distribution et publics émergent sans 
cesse. De plus, toutes sortes de fournisseurs de 
contenu cherchent à rendre leur contenu plus 
percutant et attrayant.

Nous voyons là une occasion de tirer parti des 
toutes dernières technologies et des expertises 
en matière de big data pour fournir à nos clients 
des services qui les aideraient à comprendre et à 
influencer le comportement des joueurs. Cela leur 
permettrait d’attirer des joueurs de façon plus 
rentable et plus durable et de mieux les monétiser 
tout en affinant et en améliorant l’expérience de jeu 
des joueurs. L’application de l’intelligence artificielle 
et de l’apprentissage automatique à l’industrie du jeu 
vidéo est très intéressante et offre de nombreuses 
opportunités.

Keywords s’adapte à toutes les plateformes : nos 
services appuient la production, le marketing et le 
soutien du contenu en fonctionnement en direct.

Politique relative aux réseaux sociaux

Les employés représentent Keywords autant 
qu’eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Les 
employés ne doivent poster sur leurs réseaux 
sociaux aucune information confidentielle relative 
à Keywords, ses employés ou ses clients ni aucune 
information susceptible de leur nuire.

Les employés doivent communiquer de manière responsable et respecter les règles prévues par la politique 
relative aux réseaux sociaux. Le non-respect de cette politique sera traité conformément aux procédures 
disciplinaires de Keywords.

Il incombe à chaque employé de faire preuve de retenue et de s’assurer que ses activités en ligne ne 
nuisent pas à ses performances professionnelles. 

Gestion communautaire

Il arrive que notre service d’assistance aux joueurs ou l’équipe d’opérations en ligne de notre service 
de développement de jeux doive représenter nos clients sur les réseaux sociaux. Nous faisons partie 
intégrante de ces communautés et nous nous faisons l’écho des voix de notre public en participant 
activement aux discussions. Notre objectif est de susciter le respect et la confiance en partageant des idées 
et du contenu attrayant. Il nous est possible d’être un petit peu décalés lorsque notre public le demande, 
mais nous pouvons également adopter un ton plus officiel lorsque notre audience le préfère, tant que nos 
âmes de gameur transparaissent.

Nous adoptons un ton terre-à-terre, conversationnel et qui permet au public de s’identifier à l’entreprise. 
Nous n’utilisons pas les réseaux sociaux uniquement pour le marketing. Nous mettons l’accent sur 
notre public. Nous veillons à partager ce qui plait à notre public. Nous répondons toujours. Rapidement. 
Honnêtement. De manière transparente.
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Lutte contre la fraude et le blanchiment 
d’argent
Keywords ne tolère ni la fraude ni le vol et exige de tous les 
Keywordiens (ainsi que des tierces parties avec lesquelles nous avons 
des relations commerciales) de respecter des normes d’honnêteté, de 
probité et d’intégrité élevées dans toutes les entreprises du groupe 
conformément aux normes éthiques et juridiques de Keywords 
présentées dans ce code.

La direction de chaque studio est tenue d’établir et de maintenir 
suffisamment de contrôles pour garantir l’identification, le suivi et la 
réduction des risques de fraude et de vol, dans le respect des règles 
légales applicables. L’entreprise exige que tous les cas de fraude 
avérés ou soupçonnés ainsi que toutes les tentatives de fraudes 
soient signalés par les moyens appropriés et définis par notre 
politique de lutte contre la fraude.

Le blanchiment d’argent est un procédé illégal qui consiste à cacher 
l’origine de sommes d’argent obtenues illégalement en effectuant 
une série de virements pour faire en sorte que les fonds paraissent 
légitimes.

Keywords et le groupe n’exercent ou ne contribuent à aucune activité 
de financement illégal ou de blanchiment d’argent. Nous faisons 
remonter toute transaction suspecte de manière appropriée et 
nous signalons cette activité aux autorités compétentes dès que 
nécessaire. Keywords doit se montrer vigilant quant à l’envoi et 
à la réception de fonds. Il incombe à Keywords de n’effectuer des 
transactions qu’avec des partenaires commerciaux légitimes.

Studio de Mexico
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Les salariés qui n’ont pas été chargés de parler à ces 
parties doivent faire parvenir la demande à :  

investors@keywordsstudios.com

Communication externe
Keywords met tout en œuvre pour 
communiquer régulièrement avec ses 
investisseurs au moyen d’annonces 
et de rencontres en personne. En 
tant qu’entreprise cotée en bourse, il 
nous incombe de veiller à ce que les 
informations susceptibles d’influencer 
les cours soient communiquées 
au marché boursier avant d’être 
communiquées à toute autre partie. 
Nous devons également protéger 
notre réputation en faisant preuve de 
cohérence et de précision lors de nos 
communications au public et autres 
parties prenantes. Seuls le PDG, le 
directeur financier, le responsable des 
relations investisseurs ainsi que les 
employés expressément autorisés 
peuvent contacter ou répondre aux 

demandes des investisseurs et des 
analystes, des médias, du public ou 
des instances gouvernementales/de 
réglementation. 

Seuls le PDG, le directeur financier, 
le responsable des relations 
investisseurs ainsi que toute agence 
de relations publiques désignée sont 
autorisés à traiter les communications 
(aux médias) liées à nos résultats 
financiers, nos acquisitions, nos 
nouveaux contrats ou plans 
stratégiques qui pourraient avoir un 
impact sur la réputation du groupe.

mailto:investors%40keywordsstudios.com?subject=
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Intégrité personnelle

Cadeaux et invitations
Keywords prendra en charge les dépenses liées 
au trajet, à l’hôtel et toute autre dépense survenue 
lors d’un déplacement autorisé dans le cadre de 
l’exercice de vos fonctions, dans le respect de la 
législation relative aux frais professionnels. Plus 
de détails sont disponibles dans la politique de 
voyages d’entreprise.

Les cadeaux, divertissements et invitations ne 
sont acceptables que lors qu’ils sont en lien avec la 
relation d’affaires liant les intéressés et appropriés, 
leur valeur ne devant pas être disproportionnée. 
Ils doivent auparavant avoir été approuvés par 
le niveau de direction intéressé. Les cadeaux, 
divertissements et invitations excessifs peuvent 
être utilisés pour exercer une influence indue sur les 
décideurs.

L’acceptation de cadeaux ou de faveurs de la part de 
clients peut laisser à penser que ces derniers se sont 
sentis obligés de les offrir et que leur impartialité est 
compromise. En général, de tels cadeaux ou faveurs 
ne doivent être acceptés que s’ils sont de faible 
valeur, sauf en cas d’autorisation préalable par votre 
superviseur.

Vous trouverez plus de conseils dans la politique de 
lutte contre la corruption et les manquements à la 
probité.

Studio d’Orlando

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ij3MS3&cid=4eaf5b32%2De933%2D42eb%2Da435%2D64fd2dac41de&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FBusiness%20Travel%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ij3MS3&cid=4eaf5b32%2De933%2D42eb%2Da435%2D64fd2dac41de&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FBusiness%20Travel%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Conflit d’intérêts
Il est essentiel d’agir dans l’intérêt de Keywords. Cela 
signifie qu’il faut éviter toute situation susceptible de 
provoquer (ou qui semble provoquer) un conflit entre 
vos intérêts personnels et les intérêts de Keywords. 
Toute décision prise dans le cadre du travail doit être 
objective et dans l’intérêt de Keywords.

Avant d’agir au nom du groupe, il est essentiel 
de reconnaître et d’éviter tout conflit d’intérêts 
potentiel qui pourrait surgir dès lors que les intérêts 
personnels d’un salarié interfèrent avec une décision 
professionnelle. La moindre apparence de conflit 
d’intérêts peut nuire à la réputation du groupe.

Vous devez informer votre supérieur de toute 
situation dont vous pouvez raisonnablement 
penser qu’elle pourrait donner lieu à un conflit 
d’intérêt, notamment de toute décision impliquant 
des membres de votre famille ou amis proches, 
toute relation professionnelle avec Keywords et/
ou tout intérêt avec des concurrents ou partenaires 
commerciaux de Keywords. Dès lors que ces 
intérêts extérieurs engendrent un conflit potentiel, 
vous devez obtenir l’accord de votre directeur des 
opérations, du département dédié à la gestion des 
risques ou du PDG avant d’agir, puis suivre leurs 
recommandations ou interdictions.

Négociation d’actions et 
délit d’initié
Les titres/actions de Keywords sont inscrits dans 
le marché AIM de la Bourse de Londres depuis 
juillet 2013. En tant qu’entreprise cotée en bourse, 
le groupe ainsi que ses employés, directeurs et 
actionnaires sont soumis au règlement relatif aux 
abus de marché (EU Regulation 596/2014 “MAR”), au 
règlement de l’AIM applicable aux entreprises ainsi 
qu’au code relatif à la négociation d’actions et au 
règlement de la négociation d’actions de Keywords.

Au cours de notre travail, il est possible de découvrir 
des informations internes qui peuvent avoir un 
impact sur Keywords et/ou le cours de ses actions. 
Des règles spéciales s’appliquent aux personnes 
qui se trouvent dans cette situation, et il est interdit 
d’utiliser des informations susceptibles d’influer 
sur les cours pour réaliser des profits personnels, 
à tout moment. Des restrictions commerciales 
supplémentaires s’appliquent pendant les périodes 
précédant l’annonce de résultats Keywords.

Toute personne soumise au code de négociation 
d’actions ou au règlement de négociation d’actions 
doit en être informée par le directeur financier du 
groupe ou une autre personne en son nom. Une 
fois informée, cette personne doit alors entériner 

sa compréhension et son acceptation du code de 
négociation d’actions de Keywords. Conformément 
au code de négociation des actions, le consentement 
est nécessaire avant que toute personne figurant 
sur la liste d’initiés Keywords puisse gérer les titres 
de l’entreprise (ou les titres de toute entreprise pour 
laquelle ils disposent d’informations confidentielles, 
telle qu’un partenaire commercial ou d’une cible 
d’acquisition). Les informations confidentielles ne 
doivent en aucun cas être communiquées à une 
autre personne, que cette dernière soit interne ou 
externe à l’entreprise. Des restrictions similaires 
s’appliquent aux personnes étroitement associées 
à toutes les personnes figurant sur la liste d’initiés 
Keywords.
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Politique de signalement protégé 
(alerte professionnelle)

Responsable du signalement protégé — Gerry Cleary 
• gcleary@keywordsstudios.com
• +353 86 230 4201
• Keywords Studios, South County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18, D18 T9P8
Responsable de l’audit interne — Aisling Hanley
• ahanley@keywordsstudios.com
Président du comité d’audit — Charlotta Ginman 
• Charlotta@horrell.london 

Introduction — p. 7

Guide de l’employé, dont :
• Politique de santé et sécurité
• Politique de dignité au travail
• Politique d’égalité des chances
• Politique relative aux réseaux sociaux

Équipe RH locale Nos employés — p. 8-10
• Nos employés — p. 8
• Nos employés — p. 9
• Nos employés — p. 9
• Notre organisation — p. 20

Procédure de réclamation Supérieur hiérarchique et/ou responsable RH local Nos employés — p.10

Politique de protection des données privacy@keywordsstudios.com Nos employés — p.10

Politique de lutte contre la corruption 
et le trafic d’influence, dont :
• Cadeaux et invitations

Supérieur hiérarchique ou PDG Notre éthique professionnelle — p. 11
• Intégrité personnelle — p 23

Les liens fournis permettent aux studios qui sont dans le domaine Keywords d’accéder aux politiques du groupe.
Les employés des autres studios doivent contacter leur supérieur ou les ressources humaines locales pour 

obtenir une copie des dernières politiques.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=f5d0788e%2Dfbdd%2D4e82%2Daa23%2D3b3a34d7646b&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=f5d0788e%2Dfbdd%2D4e82%2Daa23%2D3b3a34d7646b&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
mailto:gcleary%40keywordsstudios.com?subject=
mailto:ahanley%40keywordsstudios.com?subject=
mailto:Charlotta%40horrell.london?subject=
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=dJDWDi&cid=44a11fbe%2Da885%2D40ce%2D8a2e%2D74f5377803f3&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FGrievance%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
mailto:privacy%40keywordsstudios.com?subject=
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=42f6fd82%2D541a%2D4223%2D83f6%2D61ebd4888748&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Politique de lutte contre l’évasion fiscale Directeur financier — Jon Hauck Notre éthique professionnelle — p. 11

Politique de conservation des données privacy@keywordsstudios.com Notre éthique professionnelle — p. 14

Politiques de sécurité de l’information, 
dont :
• Politique d’utilisation acceptable
• Politique de gouvernance de la 

sécurité
• Politique de gestion des incidents
• Politique de continuité des activités
• Politique de lutte contre la violation 

des données
• Politique de sécurité informatique

infosec@keywordsstudios.com Notre éthique professionnelle — p. 14

Politique de lutte contre l’esclavage 
moderne

Code de conduite des fournisseurs

Supérieur hiérarchique du département ou directeur des 
ressources humaines

Nos communautés — p. 17
Nos communautés — p. 17

Code de négociation d’actions Directeur financier — Jon Hauck et/ou Conseiller juridique du 
groupe — Andrew Kennedy

Intégrité personnelle — p. 24

©Keywords Studios plc. CONFIDENTIELLES ET EXCLUSIVES - les remarques exclusives s’appliquent. Les documents imprimés peuvent 
être modifiés. Vérifiez que vous disposez de la bonne version avant utilisation.

REMARQUE EXCLUSIVE : ce document contient des informations exclusives à Keywords Studios plc. Toute divulgation ou utilisation est 
expressément interdite, sauf autorisation écrite explicite.

mailto:privacy%40keywordsstudios.com?subject=
mailto:infosec%40keywordsstudios.com?subject=
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%20%2D%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%20%2D%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents
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